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comprends pas feulement finitruétion ordinaire ; mais auiïi

la régénération de l’opinion publique.

Depuis plus de neuf années de révolution ,
l’inttruftion

,

l'opinion du peuple , font reliées abandonnées au gre des

événemens; elles n’ont prefque eu de direction que celle

des citcenllances ;
& fi , à quelques époques , elles ont ete

dirigées, ce n’a été qu’au détriment de la liberté, que par

les ennemis du gouvernement républicain.

Le peuple , de toutes parts, réclame une meilleure, une

nouvelle organifation d’inftruétion publique ;
il en lent or-

ternent le befoin. Les vrais républicains géæiilent depuis

Ion?-temps des retards que de funeftes & impérieuses cir-

conftances ont apportés à cette organifation. La génération

oui fe prépare, qui voit un temps irréparable s ecoulet ,

& les fruits de la révolution fe perdre, vous accule d avance

d’indifférence & de lenteur. Si vous tardiez encore, elle

vous rendtoic comptables des maux, des diffentions civiles

oui doivent néceffairement réfulter, dans 1 avenir ,
de 1 in-

certitude ,
de la diverlité , de la fluéluation de 1 opinion

publique.

Il eft temps, citoyens Repréfentans ,
de mettre des bornes

aux délaftteufes & incommenfurables confluences de neuf

années de temps perdu pour rinftruébion} il eft temps d ar-

rêter le progrès"du mal : c’eft la tache honorable & falutaue

que vous avez à remplir dans cette feffion ;
& s tl ne vous

eft plus permis de travailler pour la génération prefente

,

hâtez - vous de le faite pour celle qui va lui lucceder. 1 ra-

vailLz pour la poftérité
;
elle feule vous jugera famement

,

c’eft' d’elle feule que vous devez attendre juftice & recon-

tioiffance.

pour opérer le grand oeuvre de la régénération de l efprit

du peuple , il faut que chacun de nous s’évertue , s agran-

dide ; qu’il interroge le coeur humain ,
qu il combine la

marche des pallions > la fituation préfente de 1 efpat public
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avec les leçons que nous offre le paiTé
;

il faut que chacun
de nous vienne apporter ici le tribut de fes lumières & les
réfültats de fes observations.

Ce n’eft pas tout d avoir renverfé un troue monarchique
fondé fur 1 habitude de plus de douze fiècies, d’avoir lutte
pendant plufieurs années contre les forces réunies de i’Eu-
rope entière , d’avoir vaincu, réformé des puifiance s enne-
mies & coaiifées

ÿ Ôc donné la liberté à nos voiims ; d’avoir 9
de nos ennemis , fait des amis incéreffés à foutenir notre
gouveine nent

j
de nous écre

; pour amft dire
* entourés, for-

tifiés d’une enceinte de républiques : ce n’eft pas tout d’avoir
porté la gloire du nom français jufqu’aux extrémités de
l’Europe étonnée ,êc d’avoir, au milieu des débris, des.orales,
forme une grande république; il faut encore former

&
des

républicains
(

i ). Ce n’eft pas tout d’avoir fait craindre;
admirer, refpecter cette république au dehors; il faut h
confohdef , en alTurer au dedans la ftabiiité : car c’eft le
plus fouvent dans leur intérieur que les états trouvent h
germe de leur deftruéhon

; & la garantie contre tour germe
intérieur de deflra&ton

, la garantie de la tranquillité’& de
la durée du gouvernement

, n’exîftent que dans un bon
efprit public

;
& c eft a la formation de cer efpric public que

vous devez travailler fans relâche : c’eft: en ce moment votre
devoir le plus impérieux.

Il eft plus facile de détruire que d’édifier, plus facile de
vaincre que de tirer parti de la victoire; de même il eft pios
facile d établir un nouveau gouvernement que de le con—
ferver : la première opération demande, pour l’ordinaire
talent, patriotifme & courage

;
la fécondé demande toujours

talent, patnoufme & génie. Le génie, vous Je fav-z e ft
plus rare que le courage: aufti, dans les faftes de l’hiftoire
trouve - t» on plus de conquérans que de véritables lénifia-
teurs

;
plus à’Alexandre , de Céfar , XAttila

>

de Tamerlan
que de Lycurgue y de Solon & de Penn. Ceft pourquoi la
régénération de i’efprit public d’un peuple depuis long-

À %
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zempç corrompn
, n’eft point une œuvre facile : ii faut un

grand concours de lumières , des efforts extraordinaires; ii

faut du génie pour révolutionner
, fans fécondé ,

[opinion
d un peuple enchaîné par de vieux préjugés, de vieilles ha-
bitudes.

Les tentatives employées depuis les premiers momens de
la révolution jufqu’a préient pour former une nouvelle opi-

nion publique, ont preique toutes été infruéiuetifes. Té-
moin 1 aviliflement ou fe trouve encore Fefprit d une partie

des français
;
témoins ces contrariétés

, ces tkailîemens , ces

oppofitions ouvertes ou cachées qui entravent fans celle la

marche du gouvernement, Sc qui réfukent de la différence

des opinions exilantes entre ce gouvernement & une partie

du peuple
;
témoin la difficulté de (aire adopter certains

nouveaux ufages
(
2 ); témoins enfin vos écoles primaires ou

centrales., fans admiré, déferres ou languillàntes.

Ces mauvais fuccès nous démontrent le vice ou l’infiiffi-

fance de l’organifation aétuelîe de l’inflruéfion publique ,

ainfî que la néceffité de fuivre une marche différente , afin

d’obtenir d’autres réfultats.

J’ai cru appercevoir les principales caufes de ces mauvais
fuccès

;
les expofer, c'efl marquer l’écueil où l’on a échoué ,

c’efi: avertir de prendre une autre route.

D’abord il n’a pas exifté , où plutôt on n’a jamais adopté

de fyftême général dlnftru&ion publique. On a fucceffivë-

ment, de loin en loin 6c au gré des cîrconflances, propofé

Sc adopté des mefures partielles, qui, bonnes en elles-mêmes

,

ne fe font point fuceédé dans l’ordre convenable
;
fonveiit

une mefure a fuivi celle quelle devoir précéder. Jamais ces

mefures n’ont été liées entre elles
;

jamais elles n’ont été

liées à un plan général , duquel elles auroient dû routes dé-

couler comme une conséquence découle d’un principe.

De plus
, ces mefures ifolées ne paroi fient point avoir été
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combinées avec la iituarion a&ueiîe de Pefprît public , 5c

Ton ne s’eft jamais férieiifement appliqué (' ce qui étoit ce-

pendant de première néceffité) à obtenir des données cer-

taines fur la difpofition ôi Tétât de cet efprit public
,
encore

fi peu connu dans fon enfemble. On a hafardé des remèdes

fans bien connoître le mal.

On n’a pas plus médité fur le coeur humain , ni fur l’effet

des pallions; on s’eft borné à fuivre la route, depuis long-

temps tracée , de contraindre {opinion , ne pouvant la con-

vertir. Punir fouvent , récompenfer rarement, voilà jufqu’à

préfent les feuls mobiles de nos lois. Ces mobiles, à la vérité ,

ufités dans tous les temps Sc dans tous les lieux , font puif-

fans
;

ils peuvexut fuffire dans des temps ordinaires : mais ils

réuffiffent difficilement , lorfqu’ii faut contrarier d’anciennes

habitudes , renouveler l’opinion publique , régénérer un peu-

ple, vieilli fous la monarchie , le républicanifer. L 3
opinion

a-t-on dit, eji la reine du monde
; & ,

il faut l’avouer, fon

trône eft plus difficile à renverfer que celui du plus puisant

monarque. Les moyens coercitifs produifent fouvent fur

elle un effet tout oppofé à celui qu’on avoir efpéré , & on
a vu prcfque toujours le defpotifme môme , forcé de céder

aux opinions populaires. Àinfi une victoire complète rem-
portée fur l’opinion ne feroic pas la moins glorieufe de celles

dont la République s’honore.

Il eft encore une caufe de Tinfuccès de vos lois fur Tinf-

truétion publique. On a toujours négligé les moyens prépa-

ratoires
;

il falloir déblayer avant que de chercher à conf-

truire , cultiver avant que de femet , extirper les racines

profondes des vieilles opinions pour que la femence d’une

opinion plus faine ne fût pas étouffée par elles. Il fall ait une
inffrudion générale

, une forte de catéchifme populaire oit

les vieilles erreurs enflent été refutées & les vérités fubftitu'ées

à leur place.

Voilà
,

fi je ne me trompe, les caufes principales du mal
j

A 3
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je vais maintenant vous foumettre quelques propofkions oS
je crois voir le remède.

Le (accès de îa première mefure à prendre pour obtenir
013 P^aü d inftru&ion publique

, dépendra d’un généreux
effort que vous avez à faire fut vous mêmes, citoyens Repré-
fentans. Il raut facrifier notre amour-propre au bonheur
général

;
il faut, en cette circonstance, lavoir douter de nos

propres forces
;

il faut affocier à nos travaux la partie éclairée

du peuple français, appeier'fes lumières au fecours des nôtres
\

il faut éîeétrifer toutes les têtes penfantes, exciter une ému-
lation générale par l’intérêt perfonnel & par l’amour de la

gloire • il faut, pour un temps, diriger toutes les conceptions
vers cet unique objet, il faut en conséquence propofer, dans
un programme

, un concours pour le meilleur plan d’inifruc-
tion Ôz de régénention de l’opinion publique. En réveillant

amii 1 émulation nationale, vous allez de toutes parts faire

jaillir des traits de génie. Le génie, vous le favez, fouvenc
enfeveÜ, n'attend, pour fe manifefter

,
que Toccafion : four-

Riflêz loccafion
, 8c bientôt vous le verrez fe déployer, briller

4 un éclat inelpéré, faire explofion comme le fait la matière
inflammable par le contaéb de l’étincelle.

Un jury
,

pris hors des Confeils
, formé de républicains

éclairés 8c obfervateurs
, examinera

, réfumera les différens
projets fournis par les concurrens. Vous chargerez de plus ce
jury de faire un réfumé railonne des plans, projets, difcours ,

opinions
,
publiés depuis que îa République exifte , fur i’inf-

trudion publique 8c les inftitutions républicaines (3). Ce
réfumé de pièces déjà publiées, réuni au réfumé des mé-
moires produits par le concours, offrira, en faifceau

,
une

multitude de traits lumineux, depuis long - temps épars, 8c
procurera des rapprochemens précieux.

Le rapport general qui fera fait avec méthode par le jury
vous épargnera du temps , des difcufÏÏons pénibles, éclairera,,

facilitera vos délibérations
, 8z vous placera fort avant dans la

carrière que vous avez â remplir.
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Cependant, & avant de mettre à exécution le plan générai

d’inftru&ion & de régénération que vous aurez dilcute &
adopté ,

vous vous occuperez de moyens préparatoires , vous

difpoferez les efprits à le recevoir : vous ferez , comme je

viens de le dire, ce qu’on aurait dû faire; vous déblaierez

avant que d’édifier, vous déracinerez les vieilles erreurs avant

de chercher à répandre la vérité.

Les erreurs à déraciner font nombreufes. Treize fiècles

de ténèbres, d’ignorance, de fuperftition , de fervitude ,

de tyrannie, accumulés, confacrés dans les têtes vulgaires r

en ont prefque toujours fermé l’entrée aux lumières de

la raifon & de la vérité. Une des erreurs les plus préju-

diciables à la fociété , & fur-tout à une fociété qui tend

à fe régénérer ,
c’eft celle qui porte les hommes à croire

qu’il n’v a de vraiment bon , de vraiment fa!maire ,
de

Vraiment refpeélabie
,
que ce qui eft ancien. En conféquence ,

tout ce qui porte le caraéfère de changement ,
a amelio-

ration ,
de perfectionnement ,

les découvertes utiles , les

progrès des fciences & des arts , enfin tout ce qui peut agrandir

le cercle des connoiffances humaines , eft vu avec indifférence

,

dédaigné ,
même redouté

,
parce que ce font des nouveautés.

Parler de nouveautés à la plupart des hommes vieillis dans

la routine ,
c’eft les irriter ,

c’eft blafphémer. Nos pères ,

vous difent-ils avec le ton de l’affurance , ont agi, ont

penfé de telle manière ;
nous devons agir & penfer comme

eux.

Si l’on y réfléchit bien ,
on verra que cette opinion ;

qui prend la fource dans l’amour propre ,
eft le principal

obfbicle à. la régénération de l’opinion publique, quelle

feule peut maintenir l’ignorance ,
enchaîner les talens s

étouffer le génie , & neutvalifer toutes les meiures régéné-

ratrices. Eh bien! citoyens Reptéfentans , fi vous avez con-

fulté la clafle nombreufe des habitans des champs ,
des

habitans des villes
,
qui ont plus agi que penfé , vous avez

vu que cette funefte opinion domine lefptu dune grande



partie de ia nation françaife. Vous devez donc l’attaquer
'

la combattre la première comm^ u i
* - / ; f"

dangereufe dansas coTféquences
(4)
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i cxpolition des erreurs accréditées

, & des vérités ouidoivent leur etre fujrft,tuées, ainfî que des principes générauxde toutes les conno. fiances miles au fimple citoyen. Ceouvrage, écrit en flyle précis, familier, en forme demaximes courtes ou de proverbes (genre que le peuple af-

Drofdfîon d
P"'6 TJ 11 y*™ fa,ls Peine ) > & répandu avecproruiion dans toutes les communes

, dans les écoles pri-
maires & centrales

, dans les écoles ou parlions particu-



Hères
, y feroit lu & appris par cœur par tous les eleves*

11 ne fera pas difficile, d’énoncer les erreurs populaires,

ni d’y oppofer des principes certains 8c élémentaires de

politique
,

de morale , de ph y fique , d agriculture ,
&c.

.

mais il le fera davantage d’écrire cette indruétion de ma-

nière d la rendre intelligible à la dalle du peuple la moins

infini i te
j
de fl encore la 1 objet d. un concours à ouvrir aux

favans de aux gens de lettres.

Quand cette inflruélion élémentaire fera faite en flyle

convenable , il reliera à y ajouter un fupplément pour les

inflru&ions locales , 8c ce fupplément devra être lait dans

chaque département. Il ne fuffit pas de détruire des erreurs*

des préjuges généraux qui font en vigueur dans mute

l’étendue de la République , d y
fubllituer des principes plus

fains
;

il faut encore atteindre les préjuges particuliers, qui

tiennent aux événemens paflés ,
d la nature du fol , les

ufages 8c les fuperflitions de chaque département ,
de chaque

lieu. Sans cette mefure fupplétnentaire ,
vous n’auriez que

de médiocres (uccès. Ce feroit appliquer une furface plane

fur une furface inégale & raboteufe ,
qui atteindrait les

parties Taillantes , & non les parties concaves 8c finueufes.

Ce feroit d’ailleurs appliquer un unique & même remède

à des maux différens. Ce travail fupplemenVaire feroit con-

fié ,
dans chaque chef-lieu de département , a des répu-

blicains inflruics 8c oblérvateurs ,
pour lefquels on dreffe-

roit le cadre général qu’ils auraient d remplir. Ils em-

ploieraient ,
en relevant les erreurs locales 5 les manières

de parler les plus familières de leur pays 5 & cette der-

nière particularité pourrait feule en rendre la leCcure pi-

quante aux citoyens de chaque département. Par ce double

moyen , vous pourrez atteindre les erreurs générales ëc

locales.

Je le prévois d’avance : les femences d inflruélion que

je propofe de répandre ne germeront pas dans toutes les

têtes. Il efl bien difficile de ramener aux lumières de la

Motion d’ordre par Dulaure• A 5
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raifon ceux qui ont vieilli dans les ténèbres de l’ignorance

ôc de l’erreur. L’homme d’un âge avancé n’eft pas plus

capable de renoncer à fes opinions qu’à fes aétions habi-

tuelles
;

c'eft une fubftance durcie fur laquelle il n’eft plus

poflible d’établir de nouvelles impredions. Audi n’eft-ce

point à Fâge mûr , ni à la vieillefte , mais à l’adolefcence

,

à la jeunelîe ,
à la génération qui fe prépare

,
que ces

inftruétions doivent s’adrefter.

Mais quel moyen employer pour faire lire , comprendre

vos inftruétions élémentaires , & pour y intéreffet le lec-

teur ? faudra-t-il encore recourir à l’épouvantail des châci-

mens , à la force coercitive
,
qui fouvent &: toujours , en

matière d’opinions
,
ne produit que l’apparence du fuccès,

ôc fait prefqtie toujours haïr ce qu’elle commande ? quels

moyens employer pour arriver à' ce but falutaire ? 11 faut,

je penfe , n’en exclure aucun.

A coté de la pénalité qui menace ^ n’oubiiez pas de

placer les récompenfes qui encouragent. A ces moyens
coercitifs ôc rémunérateurs joignez un mobile plus puif-

fant encore : les pallions humaines. Elles offrent autant de

rênes avec lefquelles l’homme fe laiffe diriger. L’ambitieux

s’en failitj en abufe pour égarer le peuple : le véritable

homme d’état doit s’en fallu; aufti , mais pour le mener
au bonheur (6). Conduire les hommes au bonheur par

leurs propres pallions , c’eft le chef-d’œuvre de la régéné-

ration
;
tout comme lier les intérêts particuliers à l’intérêt

général, c’eft le chef-d’œuvre de la confervation.

Obligez d’abord les inftituteurs de toutes les écoles cen-

trales
,
primaires, écoles & pendons particulières, fur lefquelles

il faut absolument que le gouvernement exerce une furveil-

lance active, ait une infpeétion continuelle* obligez -les à

faire lire , apprendre par cœur, vos inftruétions élémentaires

ôc. préparatoires. Excitez en même temps l’émulation de la

jeunefte en établiftant des prix , des diftinétions honorables



pour ceux qui montreront plus de zèle plus de dlfpoiitîons

a sinftruire; faites plus, infcrivez ceux des élèves qui fe

diftingueront par leur patriotifme, leur amour pour l’étude»

leur attachement aux principes du gouvernement, fur une
lifte de candidats

, deftinés à remplir des places honorables
& lucratives

;
montrezdeur dans l’avenir gloire & intérêt.

Une pareille perfpedive eft entraînante pour la jeimefte.

D autre part , excluez des places , dans les fêtes publiques »

les enfans qui refuferont l’inttrudion. Flattez ou punilfez
ainfi l’amour-propre des pères de des enfâns. En fuivant cette

marche nouvelle
,

j’oie vous le garantir , vous obtiendrez
bientôt cet efprir public qui vous manque.

Pendant que votre inftruclîon élémentaire tirera l’efpnt

public de l’anxiété , de l’efpèce de ftupeur dans lefquelles
il eft plongé

* que les écoles exiftantes acquerront une
nouvelle adivité

, un fyftême général d mftrudion publique
marchera vers fon perfedionnemsnt

, de le peuple fera pré-
paré à le recevoir.

Pour organifer de donner le mouvement convenable aux
travaux que je propofe

,
pour donner une forte commotion

a lefprit public, de le tenir long -temps en haleine, pour
former un plan général d’inftrudion de de régénération pu-
blique

,
produire, répandre de faire accueillir une inftradion

préparatoire
, il faut une furveillance toute particulière ,

une
correfpondance adive

; il faut une adminiftration fpéciale ,

livrée toute entière à cet important objet. En conféquence,
vous vous déterminerez à examiner la queftion

,
fouvent

propofée
, de favoir s’il n’eft pas convenable de créer

,
pour

un temps un nouveau miniftère un miniftère d
y

inftruclîon
publique. Vous en fentez déjà l’utilité

, de je ne penfe pas
que , fans cette dernière mefine

, vous puiftiez jamais obtenir
de grands réfultats.

Je n ai pu vous donner ici que des apperçus généraux
5

ils font fufceptibles de grands développemens
j

iis doivent
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être examinés, difcutés
, élaborés dans une comtniffion :

en conféquence je crois ne pouvoir vous faire
, en ce mo-

ment
, d autre proportion que celle de renvoyer à l’examen

d’une com million fpéciale
, ou à celle d'iuftroâion publique

déjà exiftante, les queftions fuivantes
, fur lefquelles elle fera

tenue de vous faire un ou plulieurs rapports :

i°. Eli -il utile, avant de s’occuper de mefures par-
tielles

, oe travailler a un fyilême général d’inftruétion pu-
blique ?

2°. Pour obtenir un bon fyltême d’mftruélion publique,
eft'il neceffaire d établir un concours, d’après un programme
qui îctoit déterminé ? de decerner des prix aux meilleurs
mémoires , de charger un certain nombre de membres de
1 Inîtïtuc national ou de route autre afTociacion femblabie ,

de faire un refume des différons mémoires, 8c aufli de faire
lin réiumé de tous les plans

, rapports, opinions, publiés
depuis la révolution jufqua ce jour, relatifs à l’inftrudion
particulière 8c publique , 8c aux inftitutions républicaines *

de faire un rapport général
,
tant des mémoires fournis par

le concours que des pièces déjà publiées fur le même objet,
pour être enfuite fournis à la difcullion du Corps légif-
iatif.

3°. Avant de mettre en activité un fyfiême général
adopté , 8c pendant qu’on y travailleroit

, eft - il néceffaire

d’y préparer les efprits par une inftrucHon précife de fami-
lière , divifée en deux parties, dont la première, faite à
Paris , ne contiendroit que la réfutation des erreurs géné-
ralement en vigueur, 8c établiroit des principes généraux de
politique, de morale, de phyfique 8c d’agriculture , &c., 8c
dont la fécondé partie

, faire dans chaque département en
ilyie familier contiehdroit la réfutation précife des erreurs

locales , 8c 1 exposition des principes qui leur font oppofés ?

Pour arriver ace double but, feroit-il néceffaire d’établir un
concours ôc des prix à Paris pour la meilleure inifruétion



générale
, &c dans les departernens pour la meilleure inftruc-

non locale? Seroit-il en conféquence utile, après avoir ré-
pandu ces inftruéhons

, d obliger les inilituteurs des écoles
publiques & particulières, de les lire, faire lire & apprendre
journellement par cœur jufquà ce que chaque élève pût
facilement répondre fur tous les points de cette inftitution ?

Setoit il de plus néceffaire ^ de décerner des récompenfes
,

des encouragemens
, aux élèves de chaque commune qui au-

roient montré le plus de zèle pour apprendre cette inftraftion
& qui (e feroient diftingués à l’examen qu’ils auroient eu à
lubir ? En outre

9
feroit-il utile d. ouvrir, dans chaque com-

mime ,un regiftre de candidats pour les places qui font à la
difpofition du gouvernement, <5c d’y infcrire chaque année,
dans des formes qui feront prefcrites, les noms des élèves qui
l’auront mérité ?

4 \
n p^s indifpenfable

,
pour organifer ces

diaerens projets
?
de créer un miniflère d’inftru&ion pti«

folique ?
1
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NOTES.
(1) Former des républicains ! Ce ft l’œuvre la plus importante »

la plus difficile
,
& fans laquelle noire gouvernement ne peut avoi

de fiabilité
,

car fans une majorité de républicains ,
une repu -1

14 *|
e

ne peut durer long-temps. Nous avons heureufement beaucoup &

partifans de la république ; mais le nombre de ces êtres vertueux

qui méritent le titre honorable de républicains eft bien moin re.

On a toujours confondu ces deux difpofitions de lame, qui ont

cependant bien diftinétes. On peut être partij an de la république

par intérêt
,

par imitation
,
par animofilé contre 1 ancien régime ,

par peur
,
par goût & même par principes ,

fans être pour ce a un

républicain.

A l’exemple des premiers chrétiens ,
appelés confejjeurs ,

parce

qu’ils confefîoient hautement ,
au milieu des périls

,
leur croyance,

religieufe, lefs vrais républicains favent confefîer ,
manifefter au

milieu des amis de la monarchie leurs opinions politiques ;
1 s

facrifient leurs affrétions particulières au bien general
;
leur fortune ,

leur vie font à la patrie...... ha patrie ! à ce mot leur cœur tre ~

faille, leurs yeux fe mouillent de larmes, leur ame s eleve ce

s’agrandit. La patrie eft tout & avant tout pour des républicains.

j’ai vu des individus s’attribuer bien facilement le litre majeftueux

de républicain. Cependant les uns avoient été tout ce que les c*r-

conftancts avoient voulu ,
avoient tout facrifie à la peur & rien aux

principes; les autres n’avoient rien fait contre la Republique . c etoit

là leur titre. J'ai vu un homme en place, craignant fa deftitution

,

m’écrire, après le 1 8 fruétidor dernier ,
& me, donner pour unique

preuve de fon républicanifme
,
quïl d’êtoit marie pendant larevo-

Union. Il y a beaucoup de républicains de cette force.

(2) Le calcul décimal
,
l’uniformité des poids & mefures dans

tonte la République
,

le nouveau calendrier ,
&c., etablifTemens dont

l’utilité ,
la commodité font généralement reconnues ,

ne peuvent

cependant être univerfellement adoptés fans des mefures extraor-

dinaires, parce qu’ils contrarient d’anciens ufages
,
parce qu il eft

de la nature de l’homme de tenir fortement à les vieilles habi-

tudes
,

quelque vicieuses
,
quelque abfurdes s

quelque gênantes

quelles foient ,
& de les préférer à de nouvelles, beaucoup meil-

leures & plus profitables. Il faudroit trouver une loi qui infpirât

au peuple le defir, qui lui fît fentir le befoin d’adopter ces utile*
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nouveautés
,

plutôt qu’une loi qui en commandât la pratique. Il faut
lui inlpirer pour ces changemens un intérêt allez vif pour balan-
cer au moins fa répugnance.

La difficulté de faire préférer le titre honorable de citoyen à la

qualification infignifiante & féodale de monjîeur
,
qui

,
dérivé de

fenior
, ne veut dire autre chofe que mon ancien

,
mon vieux

3

ou mon plus vieux
,
fera encore plus difficile à vaincre.

Montefquieu a dit
( Efprit des Loti

, iiv. XIX
,
chap. XIF')

:

« Lorfqu’oirî veut changer les mœurs & les manières
,

il ne faut pas
» les changer par les lois

, cela paroitroit trop tyrannique; il vaut
» mieux les changer par d’autres mœurs & d’autres manières. »

Voici le moyen qu’il propofe enfuite pour opérer ce changement
<( II y a

,
dit-il

, des moyens pour empêcher les crimes : ce font
» les peines. Il y en a pour changer les manières : ce font les

» exemples . »

Ce moyen peut être efficace dans des temps ordinaires; mais à
la fuite d’une grande révolution

, au milieu des mécontens 9

des partis
s

il peut aider
;
mais il ne peut fuffire.

J’apperçois quelques autres moyens.
Il faudroit honorer davantage le titre de citoyen

, & pour cela
le rendre plus rare; mais les principes de l’égalité & la conilitutiofi

s’y oppofent : recourons h un autre.

Il faudroit verfer îe mépris Sc l’opprobre fur le titre de monfîeur 9

inviter en conféquence îe Directoire & toute la diplomatie françaife
à donner Yexemple que propofe Montefquieu, à ne plus qualifier

de moniteur les miniftres &c les envoyés des puiffances étrangères,
& à leur donner îe titre qu’ils prennent eux- mêmes dans la langue
refpeéltve de leur nation, comme monjzgnor

,
meinherr

,
don

,
jîr

ou milord
,
&c. L’étiquette

,
à cet égard, n’eft pas fi anciennement

établie qu’on ne puiffe plus y revenir. Cela fait , donnez du mon -

fieur à tous les réclus de bicêtre
;
que ce mot, écrit en gros carac-

tères fur 1 ecnteau pettoral
,
précède îe nom de tous ceux qui feront

condamnes à l’expofition publique
;
que dans les tribuaux criminels

tous les condamnés foient de vive voix
, & par écrit, aînfi qua-

lifiés &c.
, bientôt chacun, de foi-même, s’empreffera d’adopter ce

changement.

(3) On tirera de grandes lumières des ouvrages publiés, depuis
la révolution

, fur l’inftruftiôn publique & les inftitntiops républi-
caines, par Mirabeau

, Talleyrand ,
Condorcet

, Peletier
,
Dau~>

îïou, Jean Deb>y
3 Leclerc (de Maine & Loire) , Roger Mar-

&c. &c.
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(4) Vanter le paffe , fe plaindre du préfent J C’efl la manie de

tous ceux qui ont plus d’âge que de connoiflances
,
parce qu’il eft

flatteur pour l’amour-propre de vanter le temps où l’on a joui de

toutes Tes facultés intellectuelles & phyfiques
,
& de blâmer l’époque

où ces facultés font affoiblies
,

parce qu’en général l’homme con-

çoit mieux le préfent que le paffé. Dans la candeur & l’effervef-

cence de fon jeune âge ,
il n’a pas affez vu fon flècle pour le

connaître & le juger
,
alors il eft difpofé à voir en beau

;
enfuite ,

avançant en âge, il découvre chaque jour une partie nouvelle du

tableau des mœurs. Son expérience s’accroît, 5e il prend les pro-

grès de fa propre expérience pour les progrès de la corruption de

fon fîècîe.

Un père ainfi frappé de la corruption de fon fiècle
,

qu’il ap-

perçoit toujours un peu tard
,
d’ailleurs peu difpofé à l’indulgence

par fon âge, déclams contre le temps préfent, & vante l’époque

de fa jeuneffe. Ses enfans
,
nourris au milieu de fes déclamations ,

le croyent. Si à ce moyen de perfuafion pour les fils on joint les

mêmes circonflances qui ont perfuadé le père
,
on aura tout le fecret

de la manière dont a pris raaiffance , dont s’eft tranfmife & perpétuée

cette erreur trop généralement établie.

Un poete fatyrique
,
nommé Clément , a cru dire une grande

Terne dans ce vers :

Les vices d’autrefois font les mœurs d’aujourd’hui.

Il n’a prouvé que fon ignorance en hifloire.

Depuis le commencement de la monarchie françaife , on dé-

clame contre la dépravation des mœurs de chaque fiècîe. On trouve

dans une foule d’écrivains les tableaux les plus hideux du temps

auquel ils yivoient &- qu’ils connoiffoient bien, Bc l’apologie du
temps pailé qu’ils ne connoiffoient guère. Succeflivement ,

dans

chaque fîècle
,
de femblables déclamations ont été reproduites par

des écrivains contemporains. Ainfi , en comparant la peinture des

mœurs, faite par les contemporains^d’un fiècle, avec la peinture des

mœurs faite par les contemporains d’un autre
,

il refaite évidem-

ment que , fi les uns & les autres ont dit des vérités fur les mœurs
du temps où ils écrivoient ,

ils fe font trompés fur les mœurs du

temps qui les a précédés : d’ailleurs
,

fi la dégradation de l’efpece

humaine
,

la dépravation des mœurs euffent toujours été en croif-

fant
, comme femblent l’annoncer ,

depuis douze iiècîes ,
nos hifto-

liens ou moralises
,

la fociété ne fubfifteroit plus
,
les hommes fe-

roient pires que des bêtes féroces ,
& ne pourroient fe rencontrer

fans s’entr’égorger.

Cesraifona
, 8c les monumens hifloriqucs que j’ai parcourus ,

m’ont
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perfuade que
,
malgré îa grande population de nos villes /puiflant

moyen de corruption, que nos pères n’avoienl pas à un degré fi éminent
que nousym'ont perfuadé

,
dis-je, que, malgré cela, les moeurs

d aujourd’hui font moins corrompues, ou, pour parler plus précifé-
ment, que l’homme aéruei eft meilleur en tout qu'il n'éîoit autre-
fois

3
que plus le peuple a été abruti, épouvanté, tyrannifé par,

les prêtres
, les nobles Sc les rois

,
plus ii a été corrompu. Cela

paroîtra un paradoxe
3
mais c’eft une vérité démontrée h tous ceux

qui -ont étudié l’hifloire dans fes fojirces.

On aura beau me citer quelques fcélérats de notre fîècle
, tel

qu'un duc de Fror.fac
,
un capucin Pafchal

, un marquis de Sade
,

Sc l’aufeur plus abominable encore du livre intitulé : Jufiine , ou
les Malheurs de la vertu : je répondrai que ces êtres exécrables

,

l'horreur de l'humanité, ces efpêces de monferes
, font exception

à U règle générale
, & qu’ils ne prouvent pas plus contre leur fiècie

,

que les calamite ufes cataftrophes de la nature prouvent costre l'ordre
établi dans i’Ümyers.

Au furplus
,

je ne prétends pas faire l'apologie de ce fîècle
3

fen connois îa corruption : mais je conaois aufïï la corruption des
fiècîes paffes , & je fuis convaincu que la comparaifon nous eff

aufli avantageufe Ions le rapport càss mœurs que fous celui des
connoiJTances.

(5 ) Dans les campagnes
, après le curé

, c’étoit toujours le
procureur

, Vhuiffier ,
ou Vavocat qui ôbtenoient le plus de con-

iîderation; &c , ce qui él oit déplorable pour la morale publique
,

ces fa.feurs d’exploits
, de requêtes

,
de fignificadons , &c.

,
mal-

gré leurs aftuces & leurs fnpjaonneries
,

étaient en quelque forte
révérés, parce qu ils étoient un peu plus favans que le maître
d’école

, & qu’ils infpiroient un peu plus de crainte eue lui • iis

accoutumoient ainfi le peuple à refpeéler en eux la rnauvaife* foi
& les exactions.

La maligne influence de ces fuppôts de la chicane ne fe bornoit
pas là. La plupart des habkans des campagnes ou des petites villes
envoyoient

, au fortir de l’école, du college , ou des mains des
prêtres, leurs enfans chez un procureur, afin d’y perfectionner
Leur éducation.

La plupart
,
après avoir appris la métaphyflque dans le cathschifms

du diocèie
5
fait leur cours de morale dans une étude de procureur,

étudié la politique dans la coutume de la province
3
après avoir profon-

dément médité fur l’ordonnance de 1667 5
après s'être bien formé le

jugement au barreau de leur petite ville
, où les avocats

,
pour quel-

qu argent
,
plaidaient avec autant de zèle & de talent pour l’in-
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nocent que pour le criminels la plupart, dis- je, après avoir di-

gnement rempli cette brillante carrière, se croyoiemt des h mmeâ
capables d’occuper les premiers emplois. .)’ai vu, depuis la révo-

lution , des hommes ainfi façohés
, être tour-à-tour royal? lies

,

terrorijles
,

&c. &c.
, mais l’être toujours en temps utile.

Une république qui feroit compofée de te!s hommes
,
une répu-

blique fans républicains
,

je le répète
, ne pourroit long - temps

lubiîfter.

(6) Céfar attaqua le célibat par la vanité

,

en défendant aux

femmes qui
,

avant l’âge de quarante - cinq ans ,
n’étoient ni

époufes ni mères, de porter des pierreries & de fs fervir de

litière.

Cette paillon fociale
,
appelée Vamour de la confidêration ,

fut

dirigée habilement & avec fuccès contre les excès du luxe ,
iorf-

qu’un miniftre fit défendre telles riches parures
,
lefquelîes il fut

permis aux feuls baladins & aux femmes proftiiuées de porter.

Un intendant d’Auvergne ( Ballinvilliers
) montra autant d’a-

mabilité que de génie
,
en opérant par le moyen de l'amour- propre

ce que n’avoient pu opérer les châtimens. Il avoit fait conftruiré

une promenade publique à Clermont , non loin du collège. Chaque
jour les écoliers en ébranloient ou en arrachoiem les arbres. Les
menaces étoient fans effet. Un magiflrat ordinaire auroit févi ri~

goureufement
,
& n’auroit pu réufTir : l’homme de génie fit mieux ,

éc il réufîifc : il fît choifîr
, dans chaque claffe

,
un certain nombre

des meilleurs écoliers
,
leur fît planter

, en cérémonie
,
chacun un

arbre de la promenade. Dès-lors ces arbres furent protégés
,

foi-

gnés $c arrofés par ceux mêmes qui les arrachaient , & iis ont

profpéré.

Je pourrois multiplier les citations de cette efpèce. Il fuffit de

remarquer que ces lois font d’autant mieux exécutées
,
que

,
par la

direftion qu’elles donnent aux pallions
,

c’eft l’infraéteur qui s’im-

pofe lui-même la loi, & qui croit, en s’y foumettant, ne fuivre

que fa volonté. De pareilles lois n’irritent
,
ne blefîent perfonne

;

l’exécution en efl facile Sc complète, mais il faut du génie pour

les créer
;

elles conviennent fur-tout aux changemens à opérer dans

les mœurs & les ufages d’une nation. « En général
, dit Montef-

» quieu
(
Efprit des lois

,
livre XIX

,
chapitre XLV\, les peuples

» font très-attachés à leurs coutumes; les leur ôter violemment,

» c’eit les rendre malheureux : il ne faut donc pas les changer

,

» mais les engager à les changer eux - mêmes. »

A PARIS , DE L'IMPRIMERiE NATIONALE,
Meffidor an 6,






